
 

TECHNICIEN QUALITE H/F 

 

Rejoignez-nous et participez à la vie et au développement d’une entreprise industrielle, 

familiale, performante et humaine ! 

 

NOTRE ENTREPRISE  

Partenaire fidèle et attentif de l’horticulture  

et de la pépinière 

SOPARCO conçoit, fabrique et commercialise des 

contenants et des accessoires en plastique pour répondre 

aux besoins de la filière horticole en France et dans le 

monde entier. 

Ce groupe industriel familial français, implanté dans 

toute l’Europe, s’appuie sur des valeurs authentiques : 

l’écoute, la proximité, le service, le savoir-faire et la 

protection de l’environnement. 

Une écoute sur mesure : 

Plus de 200 collaborateurs œuvrent sur 2 sites de production en France. Produisant 7 jours sur 7 et 24h/24, 

SOPARCO propose près de 600 modèles et 2000 références pour répondre aux besoins techniques, 

logistiques et commerciaux des horticulteurs, pépiniéristes et maraichers de la filière. 

Chez SOPARCO, le client est au cœur des préoccupations de l’ensemble de l’entreprise. Des équipes 

multilingues recherchent les solutions les mieux adaptées aux besoins des clients. 

 

Une expertise technique : 

SOPARCO, présent uniquement dans le domaine du végétal, propose des gammes adaptées à tout type 

de culture et de plante et qui répondent aux exigences de la production mécanisée. Ces produits sont 

développés en veillant à la maîtrise des coûts de manutention et de la logistique des sites horticoles et des 

pépinières. 

Attentifs à réduire l’impact du process de fabrication sur l’environnement, SOPARCO investit 

régulièrement dans des équipements industriels afin d’intégrer les innovations techniques les plus récentes. 

 

L’innovation au service de l’environnement 

Le vert est la couleur de SOPARCO depuis sa création !  

Très sensibilisé à la protection de la nature, de la biodiversité et de la réduction des émissions 

CARBONE, SOPARCO développe des produits performants ayant un impact minimum sur 

l’environnement : éco-conception, utilisation de matières recyclées ou bio-sourcées et démarche active 

vers l’économie circulaire. 

 

THINK GREEN, THINK SOPARCO ! 

 

LA MISSION  

Rattaché au Responsable technique, vous assurerez le déploiement des politiques 

de l’entreprise en matière de qualité. Après une solide formation interne au 

savoir-faire de l’entreprise, vous garantirez l’application des standards qualité, le 

respect des procédures internes et leur développement. 

A ce titre, vous aurez pour principales missions : 

➢ Réalisation d’audit qualité, 

➢ Mise à jour des dossiers qualité, sécurité,  
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➢ Formation des nouveaux collaborateurs, 

➢ Enquête et analyse des incidents qualité (client et interne). 

Vous proposerez et mettrez en place des plans d’action et animerez des groupes de résolution de 
problèmes en utilisant les outils qualités appropriés. 

Vous participerez également à l’écriture des procédures sécurité et environnement. 

 

VOUS 

Doté d’un bon relationnel, vous êtes dynamique, rigoureux(se), vous avez de bonnes connaissances 

techniques. Disposant d’une forte culture industrielle, l’amélioration continue est votre leitmotiv.  

De formation Bac +2, vous avez idéalement une première expérience dans un poste similaire. 

… Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

Le poste est un CDI à temps plein, il est basé à Condé sur Huisne (61) entre Chartres et Le Mans, et il est 

disponible immédiatement.  

Salaire annuel à partir de 30K€ brut / an selon expérience. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à service.rh@soparco.com 

mailto:service.rh@soparco.com

